Saint-Brieuc, le lundi 6 janvier 2020

Bonne résoluton 2 2 : Venir à Rock’N0 Toques du 9 au 31 mai
à Saint-Brieuc !
Pour cete 13ème éditoon la brigade la plus rock de l’Ouest vous doooe reodez-vous les 29n
30 et 31 mai 2020 à Saiot-Brieuc. Uo évéoemeot à oe pas maoquer ! Iostallé au coeur du
village du Festval Art Rockn Rock’N Toques doooe des airs de cuisioe géaote au ceotre-ville
de Saiot-Brieuc. Uoe viogtaioe de chefs et pâtssiers aiosi que leur brigade assureot 5
services à tour de rôlen accompagoés par uoe poigoée de cavistes et producteur de cidre qui
s’affaire au bar Rock’N Toques.
Des chefs engagés pour un événement écoresponsable
A l’origine du collecti Rock’n Toques, les cheis de la baie se lancent le pari un peu iou, dès
2008, de régaler les iestialiers d’Art Rock aiec de la street-iood de qualité, réalisée aiec des
produits irais, bons et locaux. Douze ans plus tard, ces cheis sont toujours aussi engagés à
partager leur saioir-iaire, à ialoriser la gastronomie de la baie en emmenant aiec eux les
producteurs de la baie de Saint-Brieuc et autres partenaires locaux. Des circuits courts, une
exigence de prix accessibles pour le public et aujourd’hui l’engagement de tout metre en
oeuire pour limiter le gaspillage, les pertes, optmiser les ientes de plats et satsiaire au mieux
les demandes de restauraton des iestialiers. C’est dans cete logique que sera proposé pour
la 2ème année un plat iégétarien qui répond aux atentes nouielles.
Au-delà de l’utlisaton de contenants recyclables ou réutlisables, les membres du collecti
Rock’N Toques et l’Ofce de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc ont partculièrement à coeur
de proposer un éiénement écoresponsable, déjà marqué par un iort ancrage local, en créant
une iéritable chaîne de recyclage locale, et en proposant d’autres alternaties pour les plats et
ierres dans une démarche durable iisant à bannir le plastque.
Une pluie d’étoiles en baie de Saint-Brieuc
Ils seront une iingtaine de cheis comme chaque année à régaler les iestialiers. Aux côtés des
membres historiques du collecti Rock’n Toques comme les étoilés N0icolas Adam (La Vieille
Tour*) pour un 4 mains aiec le chei étoilé Julien Lemarié (IMA* à Rennes) et Mathieu Aumont
(Aux Pesked*), et des ialeurs sures que représentent Gwenaël Lavigne (Ô Saieurs),
Christophe Cheneaux et Gaëlle Leroux (Caramel&Cie), Kim Martn (Le Zen), le chocolater
Serge Abalain, les pâtssiers Jonathan Santré et Arnaud Troalic, le crêpier Youenn Allano, ou
encore le spécialiste du cidre Lomik Cozian (P’tt Fausset), d’autres cheis ont décidé de
s’engager en 2020 pour une 3ème partcipaton. C’est le cas de Benjamin Agu (Manoir des 4
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saisons), Samira El Mir (Pastlla Tempura), Laurent Bacquer (La Cantne des cheis) et Julia
Fromentn (Les Petts Gâteaux).
Les étoiles montantes de la gastronomie bretonne Mathieu Kergourlay (Domaine de
Boisgelin), en 4 mains aiec le chei étoilé David Etcheverry (Le Saison* à Rennes), et Baptste
Denieul (Auberge Tiegezh*) ont décidé de renouieler l’essai après une première partcipaton
remarquée en 2019 pour l’un comme pour l’autre. Lionel Henaf (L’Allium* à Quimper), iniité
permanent de Nicolas Adam, nous iera une nouielle iois l’honneur de sa présence pour son
premier seriice en solo à Rock’n Toques.
Deux petts nouieaux complèteront la programmaton culinaire de cete 13 ème éditon : David
Vincent du Pressoir de Saint-Aié* et le pâtssier Benjamin Guillot de La Duchesse de Rohan à
Saint-Brieuc.

Pour plus d’informatons:
www.rockntoques.ir
Suivre Rock’n Toques sur Facebook et Instagram : @RocknToques
Rock’N Toques : pioooier de la gastrooomie eo musique
Depuis 2008, le collecti Rock’N Toques, pionnier de la gastronomie en musique, propose un délicieux
menu en cinq services déjantés agrémentés de duos inédits. Musique et gastronomie : une recete
savoureuse imaginée par le collecti Rock’N Toques pendant le iestval Art Rock. Du vendredi soir au
dimanche soir du WE de la Pentecôte, ils concoctent des recetes de street-iood gastronomiques inédites
sous les yeux du public. En accès libre au village du Festval Art Rock en plein centre de Saint-Brieuc, la
brigade la plus rock de l’Ouest cuisine de 11h30 à 22h30 au son de la musique jouée par les artstes du
métro.

Contact presse : Florence Beauvois
florencebeauiois@hotmail.com – 06 50 10 82 75

